
FORMATION EN PRÉSENTIEL

EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION (E.P.I.)
Dernière mise à jour le 18/10/2021.

OBJECTIF
Devenir équipier de première intervention

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Maîtriser les bases théoriques et pratiques à la prévention et
à la lutte contre les débuts de feu
Etre capable de donner l’alerte rapidement et d’utiliser les
moyens de première intervention mis à disposition

Tarif Prix public à partir de 490 € HT
par groupe

Réf. EPI3.5-12TAR

Contact
02 99 85 60 45

contact@r2s-bretagne.fr
www.r2s-incendie.fr

PUBLIC CONCERNÉ
L'ensemble du personnel

PRÉ-REQUIS
Aucun

MODALITÉS D’ACCÈS
- sur inscription de l'employeur / Délai : R2S FORMATION
propose des dates le plus tôt possible en fonction de vos
disponibilités et de celles du formateur

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Si besoin, prendre contact avec notre référent Handicap :
contact@r2s-bretagne.fr

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Formation répondant aux obligations réglementaires des articles
R4227-28 et 39 du Code du travail

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- supports pédagogiques utilisés en vidéo-projection - livret
couleur - générateur de flammes écologique à gaz - extincteurs
eau 6l + extincteurs CO² 2kg (extincteurs poudre si industrie) pour
1groupe de 12 pers.

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Sans niveau de qualification Présentiel 1 mini > 12 maxi 3.5 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME
 THEORIE

Feux et classes de feux (origine de l’incendie, la propagation, le triangle du feu, les classes de feux)
Notions de prévention (consignes, information du personnel, alerte et alarme)
Matériels et produits extincteurs (les différents moyens d’extinction, les distances d’attaque)
Vidéos sur la propagation d’un feu, sur l’utilisation des extincteurs

PRATIQUE

Reconnaissance du matériel existant au sein de l’entreprise
Manœuvres individuelles (exercices d’extinction sur feux réels avec utilisation de différents types d’extincteurs)

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur pour adultes spécialisé dans le
domaine de la sécurité incendie

Le formateur évalue les acquis des
apprenants au moyen d'une évaluation

sommative

Attestation individuelle de formation

R2S FORMATION - N° SIRET 792 322 414 00022 - RCS RENNES - Code APE 85.59B - ZAC des Touches - 14 Boulevard du Scorff 35740 PACE France -
Tél. : 02 99 85 60 45 - contact@r2s-bretagne.fr - www.r2s-incendie.fr

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 53351061135 auprès du/de la Préfet de BRETAGNE.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état. 2/2


	FORMATION EN PRÉSENTIEL EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION (E.P.I.)
	OBJECTIF
	COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
	PUBLIC CONCERNÉ
	PRÉ-REQUIS
	MODALITÉS D’ACCÈS
	ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
	MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE L’ACTION DE FORMATION
	MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
	PROGRAMME

	INTERVENANT(S)
	ÉVALUATION
	ATTRIBUTION FINALE


